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samedi 16 Juillet 

séance spéciale
14h Au cinéma l’Éden sortie france :  22/06/2022

l'homme ParFait
de Xavier durringer

1h25
France
Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-
Laval, Valérie Karsenti
Distributeur UGC Distribution 
Genre Comédie

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, 
décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et 
au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : 
entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus 
encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie 
chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au 
chômage. De peur de perdre sa femme, Franck 
décide de reprendre les choses en main, d’autant que 
le robot semble trouver un malin plaisir à semer le 
trouble dans leur couple ! 
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samedi 16 Juillet 

49

Master Class - humour & cinéma
15h30

didier bourdon, acteur, réalisateur, scénariste
Animée par Radio Sardine

Au cinéma l’Éden

Depuis tout petit Didier Bourdon aime la comédie. Il commence à faire des spectacles 
pour sa maman dès l’âge de 6 ans. À 11 ans il monte une pièce avec ses amis de collège. 
Il se décide à prendre des cours de théâtre et s’inscrit à l’école de la rue Blanche puis au 
Conservatoire.
Il commence sa carrière au café-théâtre, puis Philippe Bouvard le remarque et lui propose 
de rejoindre son émission Le Petit Théâtre de Bouvard. C’est là qu’il fait la connaissance 
de Bernard Campan et Pascal Légitimus. De leur amitié va naître le trio Les Inconnus. En 
1986, Paul Lederman, célèbre producteur, les repère et lance leur carrière. Ils débutent 
sur scène avec peu de spectateurs mais le bouche à oreilles fonctionne et ils finissent par 
remplir les salles et connaissent un rapide succès. Dès lors, ils se produisent sur scène 
et lancent une émission La Télé des Inconnus, ils reçoivent plusieurs récompenses dont 
le Molière du rire en 1991. Surfant sur leur succès ils réalisent Les Trois Frères, c’est un 
énorme carton.
Didier Bourdon continue sa carrière au cinéma. Il réalise et joue dans plusieurs films : 
Sept ans de mariage (2003), Madame Irma (2006). On le retrouve aussi à l’affiche de 
Vive la vie (2005), Bouquet Final (2008). En 2014 il va retrouver ses comparses des 
Inconnus dans Les Trois Frères : le retour, quinze ans après le premier volet.

En 2021, il participe au film de Alexandra Leclère Mes très chers enfants puis il co-écrit 
avec Éric Fraticelli une comédie Permis de construire sorti en salle le 9 mars 2022. 
Enfin, il joue le rôle d’acteur dans le film L’Homme parfait, une comédie française réalisée 
par Xavier Durringer sortie le 22 juin 2022.
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samedi 16 Juillet 

compétition internationale
17h Au cinéma l’Éden

51

avant-PreMière 
sortie france :  27/07/2022

sundoWn - vostF

de michel Franco

1h23
Mexique, France, Suède
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua 
Larios
Distributeur Ad Vitam
Genre Drame, Thriller

Une riche famille anglaise passe de luxueuses 
vacances à Acapulco quand l’annonce d’un décès 
les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment 
d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport 
dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il 
demande à son taxi de le déposer dans une modeste 
« pension » d’Acapulco...
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19h Au cinéma l’Éden

SAMEDI 16 Juillet

en présence des membres des jurys et des personnalités
Suivie de la projection du film

cérémonie de clôture

52

avant-PreMière 
sortie france :  07/09/2022

revoir Paris
de alice Winocour

1h45
France
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire 
Colin
Distributeur Pathé
Genre Drame

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une 
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie 
et qu’elle ne se rappelle de l’événement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour 
retrouver le chemin d’un bonheur possible.
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samedi 16 Juillet

projection gratuite en plein air offerte par la

plein air
22h30 Esplanade La Fayette avant-PreMière 

sortie france :  24/08/2022

rumBa la vie
de Franck duBosc

1h43
France
Avec  Franck Dubosc, Louna Espinosa, 
Jean-Pierre Darroussin
Distributeur Gaumont
Genre Comédie

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire 
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandon-
né femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par 
un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire 
pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans 
le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais 
connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner 
un sens à sa vie. 

En présence de l'acteur et réalisateur Franck Dubosc
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Petite 
restauration

 sur place
dès 19h30 avec la participation de 
l'Association Les Amis des Quais


